INFOS PRATIQUES
Matériel :
Nous prêtons les casques. Pour la voltige, une paire de chausson de gym sera nécessaire.

Organisation des cours :
Afin que les cours commencent à l’heure, les cavaliers doivent venir au minimum 10
minutes avant le début de la séance pour préparer leur monture.

Absence :
Possibilité de récupérer jusqu'à 2 séances par trimestre si nous sommes prévenus 24h à
l’avance. Toute leçon non décommandée sera définitivement perdue.
Les cours seront à récupérer soit:
- Dans le mois qui suit l'absence sur un cours de niveau équivalent ou inférieur
- Pendant les vacances qui suivent l'absence (2 absences = une 1/2 journée de stage)

Baby poney
A partir de 18 mois


Tarifs 2017 - 2018

Tarifs applicables à partir du 01 septembre 2017

Examens fédéraux



Afin de pouvoir progresser en toute sécurité, il est indispensable d'avoir validé
l'examen correspondant au niveau du groupe

Intitulé

Montant

Passage de l'examen poney *
Offert pour les cavaliers
au forfait
Le mercredi 04 juillet ou samedi 07 juillet 2018
Journée de stage (examen les samedis pendant les vacances)
55€ (tarif adhérent)

Club Hippique du Neubourg
23 rue de la croix blanche - BP 40 - 27110 VITOT

Contact :
Tel : 02.32.35.03.95 – Fax : 02.32.34.49.68
Email : info@club-hippique-neubourg.fr
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h00 / 13h30 à 17h00
Le mercredi et samedi de 9h00 à 12h30 / 13h30 à 18h30

www.club-hippique-neubourg.fr
Retrouvez toute l'actualité du club sur facebook

La durée totale des cours est de 30 minutes (la capacité de concentration d’un enfant
correspond au double de son âge soit 6 minutes à 3 ans).
A cet âge, les cours sont principalement basés sur le sensoriel (le toucher, l’odeur,
l’ouïe, la vision) et la préhension (le fait d’attraper des objets).
L’apprentissage est basé sur la répétition et l’imitation, l’objectif étant de bien
ancrer un savoir faire avant de passer au suivant.

Intitulé
Inscription + licence FFE

Montant
70€

Engagement pour l'année - 33 semaines hors vacances scolaires

33 semaines - Hors période de vacances scolaires - Le règlement des forfaits sont à régler
en 3 chèques lors de l’inscription (chèques encaissés à des dates différées)

Intitulé
1 demi heure / semaine +

Chq
3 x 99€

1 passage d'examen offert

= 297€

29/09/2017
15/12/2017
04/04/2018

1 passage d'examen offert *

Montant

Garantie valable du 01/09/2017 au 30/06/2018 pour tout cavalier au
forfait souhaitant annuler son inscription ou interrompre en cours
d'année. Non encaissement du ou des trimestres non commencés.
Attention: Un trimestre commencé reste dû en intégralité

Le règlement des forfaits sont à régler en 3 chèques lors de
l’inscription (chèques encaissés à des dates différées) ou en 10 fois.

Intitulé
1h/semaine +

Déposé le

Garantie annulation (en option)

16€
Encaissé à
l'inscription

Chq
3 x 155€
= 465€
(ou 46.5€/mois)

Déposé le
29/09/2017
15/12/2017
04/04/2018

Garantie annulation (en option)

5 séances sont
offertes aux
cavaliers
débutants pour
leur 1ere année
d'équitation au
forfait.
A utiliser du
13/09 au 9/12/17
sur réservation:
Le mercredi,
vendredi ou
samedi de 17h à
18h

Montant

Garantie valable du 01/09/2017 au 30/06/2018 pour tout cavalier au
forfait souhaitant annuler son inscription ou interrompre en cours
d'année. Non encaissement du ou des trimestres non commencés.
Attention: Un trimestre commencé reste dû en intégralité

16€
Encaissé à
l'inscription

LES CARTES et HEURE DE COURS

LES CARTES et HEURE DE COURS
Séances Montant
1
16€

Séance de découverte sans inscription
(Limité à 4 séances dans l’année)
Séances de passage sans inscription / Licence obligatoire
Carte de cours avec inscription
Carte de cours avec inscription

PLANNING DES COURS

Montant
70€

FORFAIT ANNUEL avec inscription

FORFAIT ANNUEL avec inscription

Intitulé

INSCRIPTION AU CLUB ET LICENCE SPORTIVE 2018
VOLTIGE

INSCRIPTION AU CLUB ET LICENCE SPORTIVE 2018
Intitulé
Inscription + licence FFE

Le baby poney permet un développement moteur et phycologique de l’enfant.
C’est pourquoi, nous proposons des séances basées sur le contact avec
l’animal, des soins et des cours ludiques sous forme de jeux
(Plus ou moins 20 minutes de soins autour du poney et 40 minutes à poney)

1
5
10

21€
75€
125€

Intitulé
Séance de découverte sans inscription
(Limité à 4 séances dans l’année)
Séances de passage sans inscription / Licence obligatoire
Carte de cours avec inscription
Heures de cours avec inscription

Samedi

PLANNING DES COURS

Samedi
12h00 à 12h30

Heures Montant

Samedi
11h ou 16h

1

21€

1
5
10

28€
95€
175€

11h ou 16h

Mardi

Mercredi

Samedi

17h

11h ou 17h

9h

